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Varduhi abrahamyan mezzo-soprano
se produira à l’Opéra-Bastille

dans le rôle-titre de Carmen de Bizet,
les 2, 5, 8, 11 et 14 avril

puis dans le rôle d’Olga dans Eugène Onéguine de Tchaïkovski
en mai et juin 2017.

Nous lui souhaitons de beaux succès.
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La réception du Président Sarkissian par la Maire de Paris
a commencé par de la musique dédiée à Paris, puis sont venus
les hymnes joués par une formation juchée dans le salon de
réception.

Étaient présents M. Nalbandian, ministre des Affaires
étrangères d’Arménie, Mme Hakobian, ministre de la Diaspora,
M. Taron Margarian, maire de Yerevan, S.E. M. Tchitetchian,
ambassadeur de la République d’Arménie en France.

Madame Hidalgo a remercié d’avoir été décorée par le pré-
sident, puis a parlé de l’amitié et de l’enrichissement culturel
par les différences. Elle a félicité notre communauté d’être
devenue française tout en restant arménienne, a vanté le
travail des co-présidents du CCAF.

Elle a revendiqué le droit pour l’Arménie de vivre dans la paix
et la sécurité et a insisté sur la nécessité de la reconnaissance
universelle du génocide des Arméniens et rappelé les commé-
morations habituelles et annuelles qui prennent place en France.

Elle a précisé que la recherche d’un lieu pour être Centre
 Culturel Arménien à Paris pour le rayonnement arménien
continue.

Elle a exprimé son admiration pour le centre TUMO de

Yerevan qu’elle aimerait voir importer en France pour la for-
mation des cerveaux du futur.

Mme Hidalgo a aussi annoncé que le nom de Zabel
Essayan serait donné à une rue parisienne.

Après les applaudissements, le Président de la République
d’Arménie s’est dit heureux d’être à Paris et de vivre le jume-
lage Paris-Yerevan qui permet la coopération entre les deux
capitales. Il a invité Madame Hidalgo à visiter Yerevan l’an pro-
chain pour le 2 800e anniversaire de la fondation de la ville. Il a
rappelé l’intégration arménienne en France citant Charles Azna-
vour, Michel Legrand et a évoqué l’installation des Syriens ins-
tallés en Arménie qui vont apporter de nouvelles couleurs en
Arménie rendant le pays différent, meilleur. Il a aussi remercié
Madame la Maire d’avoir éteint la tour Eiffel le 24 avril 2015, tout
en évoquant les illuminations qui doivent rester le symbole de
l’amitié indéfectible entre la France et l’Arménie.

Le Président Sarkissian a ensuite serré les mains des repré-
sentants des associations et des citoyens qui se pressaient en
nombre autour de lui.

l A.T. M.

Réception à la Mairie de Paris
en l’honneur du Président Sarkissian

Arrivée du Président Sarkissian invité de Madame Hidalgo, mercredi 8 mars à l’Hôtel de ville de Paris.
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La nuit, un groupe de
migrants embarque silen-
cieusement à bord d’un
bateau de fortune pour
tenter leur chance ailleurs…
hovnatan avedikian a mis
en scène la pièce d’aziz
Chouaki présentée au
Théâtre National de Nice du
2 au 12 mars.

La pièce suit la règle des
trois unités du théâtre clas-

sique : le temps, la nuit, la durée de la traversée ; le lieu, un
rafiot incertain lancé sur les flots ; l’action, naviguer pour
arriver sur l’autre rive, à Lampedusa, et commencer une nou-
velle vie. Hovnatan Avedikian et les acteurs s’emparent de la
langue rugueuse, impertinente et mordante d’Aziz Chouaki
pour dire les peurs et les rêves des personnages obligés de
choisir l’exil pour vivre. Aucune commisération dans ce texte
plein de verve populaire et de poésie, mené avec vigueur et
conviction. Chacun peut être perçu comme une gêne pour les
autres, des tensions naissent mais c’est ensemble qu’ils affron-
tent les dangers de la mer, les
exigences du passeur ou la
menace des garde-côtes. Le
risque du naufrage et le
rapport à la mort sont leurs
partenaires pendant la tra-
versée. La musique et la cho-
régraphie font entièrement
partie de la narration en lui
donnant corps et rythme ; la
première évoque les rivages
de cette Méditerranée hostile
ou accueillante ; par la
seconde, dans le mouvement des corps sans cesse au bord
du déséquilibre, projetés les uns sur les autres, on voit l’em-

barcation malmenée dans les remous de la mer, on a la sen-
sation du gouffre liquide qui risque de les engloutir. Ces huit
personnages, Ulysse des temps modernes, partagent dans
leurs visions leurs angoisses et leurs espoirs, ils portent sur le
monde un regard lucide, ils font rire ou sourire, ils sont atta-
chants et nous les suivons dans leur périple mouvementé et
rythmé.

Quand les artistes s’approprient un sujet si présent dans
notre environnement, ils lui redonnent son humanité, réacti-
vent les consciences, interpellent et luttent contre l’indiffé-
rence. En cela cette pièce est nécessaire car elle dérange. Une
semaine avant les représentations au Théâtre de Nice, les
affiches avaient été recouvertes par d’autres à caractère natio-
naliste, provenant d’un groupuscule d’extrême droite. L’art, et
le théâtre en particulier, permet de dire qui on est et quelles
valeurs on défend. Alors, sans hésitation, goûtez aux mots
d’Esperanza, recueillez-en le sel et partagez les gerbes d’eau
et les embruns de la Méditerranée.

l Anahid Samikyan

Le texte : Esperanza, Aziz Chouaki, éd. Les Cygnes, 11 €

Esperanza
La Méditerranée, «Mare Nostrum»

t h é ât r e

Hovnatan Avedikian

Aziz Chouaki

M. Serge Kutnerian, un lecteur rend hommage à Bernard Dededjian

À toi Bernard
Par Serge KUTNERIAN

Nous venons de perdre, sans égal
L’une de nos gloires musicales,
Qui enchanta toute la communauté
familiale
Dans les grandes soirées amicales.

Tu as porté ton accordéon
Comme un emblème de vénération
En composant des airs de glorification

De l’Arménie que tu avais en adora-
tion.

Tu as aussi fait danser des troupes
De garçons et filles en gagnant des
coupes.
Tu as donné à la musique arménienne
Une éloquence patriotique et académi-
cienne.

Bernard, les souvenirs sont nombreux
Depuis le collège de Sèvres où nous
étions heureux

Nous y avons appris l’Amitié,
Le respect de la Foi et de notre armé-
nité
Tout en étant des Francians honorés.

Gloire à Toi,
Dont les mélodies de ton accordéon
Enchanta les Arméniens sous les lam-
pions.
Dieu va ouvrir les portes du Panthéon
De la Musique Folklorique à son
Champion.
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Cette année, dans une grande effervescence, la
musique arménienne était à l’honneur au Conservatoire de
Nice du 28 février au 5 mars. Enseignants et élèves ont eu
 l’occasion de découvrir les sonorités des instruments tradi-
tionnels, les œuvres des grands compositeurs tels que
A. Khatchadourian, A. Babadjanian, Komitas, Yekmalian… et

confronter leur pratique
musicale à de nouvelles
expériences.

Levon Chatikyan et
son ensemble France
Varpet ainsi qu’alexandre
Siranossian ont animé ces
journées de travail riches
de découvertes. Chaque
jour, le son du doudouk
résonnait dans les salles
du conservatoire et, se
mêlant aux autres instru-
ments, de nouvelles
palettes sonores, emplis-
saient l’espace; de nom-
breuses pièces des

compositeurs arméniens étaient jouées en associant plusieurs
instruments. Auditions, master class, initiation au doudouk et
conférences ont permis de faire connaître la musique armé-
nienne au public. Les soirées étaient consacrées aux concerts,
plusieurs proposaient une entrée libre ; pour chacun d’eux,
A. Siranossian présentait une introduction sur les instruments et
les compositeurs. Les chants traditionnels arméniens de Komitas
et Charafyan furent interprétés par un quatuor de saxophones

et le doudouk, puis par un orchestre à cordes avec doudouk;
plusieurs pièces de Khatchatourian furent entendues au piano
et hautbois d’amour; La Danse du sabre a surgi d’un ensemble
de percussions (glockenspiel, xylophone, vibraphone, marimba,
batterie et timbales); le Trio en fa dièse mineur d’A. Babadjanian

fut interprété dans une forme plus classique de musique de
chambre, au violon, violoncelle et piano. Enfin, 1915, pour
doudouk, orchestre à cordes et percussions de A. Satian fut créé
par l’orchestre symphonique CHAM, sous la direction de Thibaut
Ponsin. Le concert de musique arménienne traditionnelle et
sacrée réunit l’ensemble France Varpet autour de L. Chatikyan,
avec des chants interprétés par Sarkis Haroyan et Varinak Davi-
dyan et des danses de jeunes filles interprétées par le groupe
Naïri, pendant que des diapositives projetées en fond de scène
montraient, l’Arménie, la terre où étaient nées ces musiques.
Enfin, pour clore cette semaine de musique arménienne de
manière festive, l’orchestre de l’Harmonie de la ville de Nice a
joué des airs arméniens devant l’église du port.

Levon Chatikyan, joueur et fabricant de doudouk, est
diplômé de musique populaire arménienne au Conservatoire

supérieur de musique d’Arménie. Pendant ses études, il a tra-
vaillé dans l’ensemble Tatoul Altounian, aux côtés de Djivan
Gasparian. Depuis 2007, il enseigne le doudouk à Valence,
Romans et Villeurbanne en le faisant découvrir au plus grand
nombre. Le doudouk est inscrit au Patrimoine culturel imma-
tériel de l’Humanité de l’UNESCO depuis 2008. L. Chatikyan
a publié en 2015 une méthode de doudouk dans le cadre de
l’UNESCO, sous le patronage du ministère de la Culture
 d’Arménie.

Cette semaine de rencontres musicales riches et chaleu-
reuses a sans doute ouvert une fenêtre sur le monde pour les
jeunes élèves du Conservatoire et le public qui les a entendus.
Un grand bravo à ceux qui se sont impliqués avec passion
dans la réussite de cette belle entreprise !

l Anahid Samikyan

Souffles d’Arménie
au Conservatoire de Nice

m u S i q u e

Alexandre Siranossian
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La soirée du G2iA dans un salon du sénat le 17 février
dernier était organisée autour de l’Université Française en
Arménie avec la participation de S.E. Monsieur Cuny ex-
ambassadeur de France en Arménie et de Monsieur Lavest
recteur de l’UFAR ainsi que des étudiants de cette université
en stage à la Mairie de
Sarcelles.

MM. Cuny et Lavest ont
insisté sur la grande
qualité et le haut niveau de
ces étudiants qui grâce à
leurs études à l’UFAR et à
leur capacité à manier plu-
sieurs langues dont le
russe, parviennent à des
postes convoités. Ils ont
aussi développé l’idée de
l’importance de se projeter
sur des années en pensant
à la force des nouvelles
technologies. Monsieur le
recteur a insisté sur le fait
d’avoir une vision et une
stratégie pour l’atteindre.

Ainsi un projet de 20 millions d’euros est à l’étude pour
une formation doctorante et une formation en actuariat.

La chance pour ces étudiants de l’UFAR en droit ou en
audit c’est l’obéissance aux mêmes lois en France et en
Arménie.

Le 8 mars le président Hollande a rencontré le président
d’Arménie en visite à Paris pour des signatures d’accords.

Depuis 10 ans le G2iA envoie des stagiaires de l’UFAR à
Sarcelles. Actuellement ils viennent pour 7 semaines et sont
au nombre de 15 sur Paris et sa banlieue. 4 étudiants sont eux
en Russie. Il y a 45 stagiaires actuellement en France et en
Belgique, l’étudiant choisit sa ville de stage selon son classe-
ment à l’UFAR, par exemple cette fois il y avait deux places à
Paris même et 4 places à Marseille

Alakyaz a pu rencontrer une stagiaire de Sarcelles
 Yevgenya Danelyan en stage depuis le 16 janvier qui est
envoyée par l’UFAR Gestion de Yerevan en partenariat avec
l’Université Jean-Moulin de Lyon 3 Gestion.

Yevgenya, après l’examen d’entrée à l’Université, a choisi
l’UFAR parce que pour elle c’était la meilleure université, elle
ne connaissait pas le français, elle a d’abord eu deux semaines
de cours intensifs de français puis des cours hebdomadaires
de français général pendant deux ans puis en 3e année des
cours de français spécialisé concernant plus précisément sa
future carrière. À la fin de chaque année l’étudiant passe des
examens de français.

Yevgenya étudie la gestion, la comptabilité et l’analyse
financière et se spécialise en audit, elle manie quatre langues
et est en fin d’études (4 années d’université) et va continuer
encore deux ans pour obtenir un master en travaillant dans
un bureau d’audit à Yerevan.

Elle pense que c’est une bonne période pour faire le stage,
elle est au Centre administratif de la Mairie de Sarcelles au
service culturel où elle s’est occupée de la composition des
affiches, de statistiques, de calculs, de visites d’établisse-
ments, de réunions et de comptes rendus de ces réunions.

Ce qui l’a étonnée
pendant ce stage c’est le
nombre important de
retraités venant acheter
des billets au Centre cul-
turel pour le théâtre, les
concerts, etc. une chose
inimaginable en Arménie.
vu la situation précaire
des retraités d’une part
mais pas seulement…

Ce stage, le premier,
lui apporte l’expérience
de l’indépendance, de
nouvelles connaissances,
du savoir-faire. Elle en est
très satisfaite.

Elle semble optimiste
pour son avenir en

Arménie où elle pense travailler dans une entreprise interna-
tionale, si elle prépare le master en travaillant, l’UFAR peut
l’aider.

Concernant le coût des études, point important bien sûr,
le montant par exemple pour la première année de licence
s’élève à 790.000 AMD soit environ 1500 euros, les frais aug-
mentent selon l’année, 850 000 AMD en 4e année, des
bourses sont attribuées selon la situation sociale et le classe-
ment de l’étudiant qui peut en bénéficier à 100% s’il est excel-
lent.

Nous souhaitons beaucoup de réussite à Yevgenya qui a
l’air bien décidé à faire carrière.

l A.T. M.

L’UFAR à Paris

La réunion de l’UFAR le 17 février
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Récemment, Arta-
vazd Péléchian a été mis
à l’honneur à Paris, à l’oc-
casion de la présentation
du premier ouvrage en
français consacré à son
œuvre. La projection de
trois de ses films, Nous
(Menk, 1969), Les Saisons
(Yeghanagner, 1975), et
Notre siècle (Mer tare,
1982) fut suivie d’un
débat animé par Jean-
Michel Frodon, journa-
liste, critique, enseignant
et historien du cinéma et
Marguerite Vappereau,

historienne du cinéma et co-auteur du livre Artavazd Pélé-
chian, une symphonie du monde.

Nous montre le terreau constitutif du peuple arménien : la
montagne, des explosions, des destructions et des foules
entières s’écoulant comme des fleuves, un enterrement officiel
et grandiose, la première commémoration officielle du géno-
cide à Dzidzernagapert et le souvenir du traumatisme, la force
de l’émotion lors du retour en Arménie de 1947. L’âme du
peuple arménien semble surgir de ces secousses telluriques.

Dans Les Saisons, les paysans sont aux prises avec la violence
de la nature, source de vie plutôt que de destruction : torrents
à traverser avec ou sans leurs troupeaux, pentes herbeuses
qu’ils dévalent en traînant de gigantesques meules de foin,
coulées de neige abruptes qui les précipitent au bas des
pentes raides. Ce film n’est pas un documentaire, mais l’ex-
pression poétique du rapport des hommes à la terre et aux
éléments. Notre siècle retrace la conquête de l’espace : point

de vue des Soviétiques et des Américains, confrontation avec
des images de la conquête du ciel par les Européens où
affleure presque le burlesque, les éruptions solaires, les explo-
sions contenant une angoisse de mort, le cosmos associé à
un battement de cœur… Ces trois films ont en commun la ful-
gurance de certaines séquences et l’énergie qui s’en dégage.
Parfois l’image fixe suscite une impression de malaise et inter-
pelle le spectateur tandis que la répétition le conduit vers de
nouvelles associations.

Né en 1938, A. Péléchian a d’abord suivi une formation d’in-
génieur avant de rejoindre le VGIK, l’école cinématographique
de Moscou. Il a réalisé une douzaine de courts et moyens
métrages entre 1964 et 1994, en rupture totale avec les règles
traditionnelles du cinéma. Sa recherche complexe et solitaire le
conduit à une réflexion originale sur le montage. Il crée la notion
de «montage à distance» en associant des images documen-
taires avec des images qu’il a écrites et tournées lui-même.
Avec des recadrages en plans très serrés, des contrastes très
forts entre le noir et le blanc, procédant à l’éclaircissement
jusqu’à l’effacement ou au contraire au renforcement des zones
sombres, Péléchian travaille l’image à la manière d’une peinture
abstraite. Il triture ensuite ce matériau visuel en utilisant des
plans répétés, fixes, accélérés ou ralentis associés à la musique
qui est le deuxième élément essentiel du cinéma de Péléchian,
construit sans dialogue et avec seulement de rares paroles. Le
rapport entre la musique et les images, dissociées/recompo-
sées, crée une expérience sensorielle tendue et saisissante.
Aucun message n’est délivré, pas de narration, à nous de tracer
notre chemin entre poésie et lyrisme pour aborder l’univers.

l Anahid Samikyan

Artavazd Péléchian, une symphonie du monde, Claire
Déniel, Marguerite Vappereau, éditions Yellow Now, 2016, 25 €

Artavazd Péléchian
Le lyrisme au cinéma

C i n é m a

Les Saisons

Les Saisons
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une stèle à la mémoire des résistants
de La Seyne-sur-mer

Samedi 4 mars, une stèle a été inaugurée en l’honneur des résistants français et étrangers,
unis dans la lutte contre le nazisme. M. Pierre Papazian, ancien résistant, a rendu un vibrant
hommage aux ouvriers des chantiers navals qui avaient largement contribué à l’arrêt de la
production destinée aux forces ennemies. La ville de La Seyne-sur-Mer a choisi de ne faire
figurer que deux noms sur la stèle, pour représenter les ouvriers français aux côtés des ouvriers
étrangers. Il s’agit de Missak Manouchian, qui avait travaillé dans les chantiers navals, et de
Henri Veyssière.

l A. S.

« En 2015, à Marseille, deux sinistres
énergumènes, membres d’un groupus-
cule d’extrême droite, ont profané la
Stèle en mémoire de Missak Manouchian
et de son groupe.

Il s’agissait selon eux d’une “action
pour le devoir et contre les terroristes
rouges» d’une action contre «un terroriste
communiste, tueur de Français”

Ce lundi 13 février 2017, de nouvelles

inscriptions hostiles ont été décou-
vertes sur cet espace de mémoire qui
surplombe la cité phocéenne. Je m’as-
socie pleinement aux multiples
condamnations associatives, syndicales
et politiques de ces actes odieux !

Cette immense expression de haine
est une blessure, une insulte faite à la com-
munauté arménienne, aux descen dants
des FTP-MOI, aux com munistes, aux résis-

tants et à toutes celles et ceux qui défen-
daient jadis, et qui se battent encore
aujourd’hui, pour l’émancipation humaine.

Le groupe Manouchian n’avait
réclamé, selon l’écriture magique
d’Aragon, “ni la gloire, ni les larmes, ni la
prière aux agonisants”. Pour autant, il
serait indigne de livrer la mémoire de leur
engagement à l’indifférence ou à
l’oubli ! »

C O m m é m O r at i O n S

À montreuil (93), le 18 février dernier, m. FLOrian ViGnerOn, adjoint délégué
aux anciens combattants de la municipalité, lors de la commémoration de l’exécution

du groupe manouchian  s’est exprimé sur la profanation de la stèle de marseille :

À la mairie du XXe arrdt : une soirée mémorielle
À la mairie du XXe arrdt de Paris, le 2 mars dernier, Alice

Mavian présentait pour l’UCFAF Pari-Ile-de-France et l’Asso-
ciation de Défense des Valeurs de la Résistance la traduction
du livre de son père mihran mavian, Par-delà les Ténèbres.

Ce n’était
certes pas la pre-
mière fois que ce
livre était présenté
mais il l’était cette
fois avec projec-
tion de documents
et en ces périodes
de tâtonnements
et d’hésitations il
est toujours néces-

saire de rappeler à un nouveau public comprenant les jeunes
les horreurs du fascisme.

Messieurs Yves Blondeau président de l’ADVR et Jiraïr Kat-
chikian vice-président de l’UCFAF ont expliqué le pourquoi de
la soirée.

Le public de tous âges a exprimé son intérêt et sa satis-
faction en posant des questions précises et en se procurant 

Mme Mavian, MM. Katchikian et Blondeau.

le livre publié au Mémorial de l’Internement et de la Dépor-
tation de Compiègne, lieu malheureusement encore trop peu
connu du grand public.
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Simon Abkarian, auteur, acteur et metteur en scène, a créé
au Théâtre du Gymnase à Marseille L’Envol des cigognes, troi-
sième volet de sa trilogie, après Pénelope, ô Pénélope et Le
Dernier jour du jeûne. Il raconte l’histoire d’une famille sur trois
générations, quelque part en Méditerranée. Les femmes, la
guerre et la Méditerranée sont les fils conducteurs de ces trois
pièces : dans Pénélope, ô Pénélope (2008), une épouse atten-
dait amoureusement, avec obstination, le retour de son mari

parti à la guerre. Le dernier jour du jeûne (2013) montrait les
jeunes femmes rêvant d’échapper à l’emprise des traditions
patriarcales et religieuses. Avec L’envol des cigognes, on voit
voler en éclats la vie de la famille, celle du quartier et celle de
la ville à cause d’une guerre civile sanglante et destructrice
qui ravage les fondements de la société. Si l’on suit la chrono-
logie, cette troisième partie s’insère entre les deux précé-
dentes.

Aucun nom de pays n’est donné, ni aucune religion mais
la résonance avec le Moyen-Orient mis à feu et à sang depuis
des décennies est évidente. Chacun peut situer le lieu et la
période comme il l’entend. En revanche, la guerre est pré-
sente : des tirs de roquettes et de mitrailleuses, la peur, l’in-
quiétude et la confusion partout, le récit violent d’une

survivante de la barbarie, rendent le climat de folie qui s’ins-
talle dans la lutte à mort entre les deux camps fratricides.

La famille, même éclatée, reste le refuge, le lieu où la vie
continue, qui réchauffe et rassure, où l’hospitalité est la pre-
mière valeur défendue. Les femmes y ont un rôle primordial :
mères, elles protègent, elles offrent ce qu’elles ont même si
c’est peu, elles donnent de la tendresse ; combattantes, elles
défendent le droit de vivre libre ou elles soignent ceux que la
guerre a mutilés ; amoureuses, elles croient en l’avenir et aux
rêves pleins de lumière.

Simon Abkarian exprime le chaos laissé par la guerre dans
une langue âpre, heurtée au rythme rapide, et même si cer-
tains passages sont plus apaisés et laissent des respirations,
le texte comme la mise en scène nous bousculent dans l’en-
chevêtrement des récits. La mise en scène s’approprie plu-
sieurs formes théâtrales et mêle savamment tragédie,
comédie de mœurs orientale et dénouement digne de Sha-
kespeare. Le décor, déjà vu dans Le Dernier jour du jeûne,
composé de blocs qui s’emboîtent — les déplacements sont
un peu trop présents sur la scène — représente aussi bien la
maison, le quartier et la ville, et, en mélangeant les espaces,
permet d’appréhender plusieurs plans à la fois. Le texte est
porté par une pléiade d’acteurs qui ont déjà joué avec Simon
Abkarian ; nous retrouvons ariane ascaride dans le rôle de la
mère, forte et généreuse ; la prière pour la paix qu’elle adresse
à la fin au soleil et à la lune est un pur moment de poésie.
Serge avedikian dans le rôle de Fado, bouffon ivrogne,
excessif et burlesque, apporte une note humoristique et le
rire ; Simon abkarian joue avec sobriété et élégance le rôle
du chef de la famille et du quartier qui tente de maintenir une
certaine harmonie entre tous.

L’Envol des cigognes a été présenté à Marseille, mais d’au-
tres représentations sont d’ores et déjà prévues à Toulouse, à
Limoges, à Nice. Cet Envol des cigognes ne serait-il pas un
messager de la paix?

l Anahid Samikyan

L’envol des cigognes, Simon Abkarian
t h é ât r e
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 50 d’Alakyaz. Quatre ans… c’est peu et c’est énorme.

Certains d’entre vous nous remercient, nous encouragent, d’autres ne disent rien mais ne refusent pas.

Même si le journal vous parvient gratuitement, un budget minimal de fonctionnement est nécessaire
aussi pour ceux qui nous ont négligés nous leur demandons un GESTE DE SOUTIEN.

ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 euros…)
à notre trésorière Madame J. KARAYAN 2 chemin des postes – 93390 Clichy-sous-Bois.

Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.
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Madame Asilva nous a aussi parlé
lors de cette rencontre, des déplace-
ments qu’elle faisait pour les exposi-
tions de dessins d’enfants en faveur de

la paix, poursuivant en tant que interve-
nante artistique bénévole auprès des
enfants du jardin et du club de
l’UNESCO, cette idée fondamentale de
la compréhension entre les peuples.
Pour l’exposition Les enfants du monde
dessinent pour la paix, 16 pays ont
répondu positivement dont l’Arménie et
la Turquie.

Ainsi le 15 avril 2015, le 15 avril étant
consacrée journée de l’art en hommage
à Léonard de Vinci, les enfants armé-
niens avaient exposé leurs dessins ; le

16 septembre de la même année c’était
l’exposition des dessins de 600 enfants
à Paris, en 2016 ce sont les enfants ita-
liens près de Florence puis à Solliès en
France avec la participation des Senti-
nelles de la paix. Le 15 mars, une
7e exposition se tient à Montauban,
500 enfants de Montauban vont non
seulement exposer leurs dessins mais

vont aussi chanter et lâcher des ballons
portant des messages de paix depuis
l’Esplanade des Fontaines..

Félicitations à Madame Asilva pour
aider à faire voyager la paix dans l’esprit
de tous ces enfants, par opposition à
tous ces pays où les innocents subissent
la guerre depuis des années.

l A.T. M.

Asilva chef du groupe «De l’apparence à l’imaginaire»
au salon comparaisons 2017

p e i n t u r e

Les enfants d’Arménie. Au centre : Mme Asilva

Au vernissage de l’exposition Art en Capital au Grand Palais (Paris) le 14 février dernier,
Alakyaz a pu rencontrer madame ASILVA et s’intéresser à son groupe De l’apparence à
l’imaginaire formé de membres qu’elle connaît pour la plupart depuis des décennies. Nous
avons beaucoup aimé l’œuvre élégante de Daniela Nobile pleine de secrets, la structure
de Georges Troubat et les merveilleuses couleurs de Nacho de Villalonga.

En quelques mots Asilva a dit son obsession de voir la compréhension et le lien s’établir
entre le peuple arménien et le peuple turc, elle qui est née arménienne en Turquie et qui
vit en France. Ce désir profond se lit dans l’unique œuvre exposée au Grand Palais mais
qui se retrouve dans la plupart de ses peintures, désir exprimé par le lien entre les deux
masses qui essaient de se rejoindre, un leitmotiv dans son œuvre.

D’autres artistes arméniens exposaient aussi au Grand Palais, Aykas Arzumanyan,
Levon Vardanyan, Béatrice Garabedian et la sculptrice Ani aux sujets si sensibles.

Madame Asilva et les dessins d’enfants pour la paix
Peinture de Mme Asilva
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manifestations culturelles mars 2017 (à partir du 15)
Cueillies par l’équipe d’Alakyaz

pariS – iLe-de-FranCe

expOSitiOnS
ldu 23 mars au 6 mai – armen rotch – Sobe-
ring Galerie – 83 rue de Turenne – 75003 Paris,
vernissage le 23 mars de 18h à 21h.

lSamedi 1er avril et dimanche 2 avril – de 14h à
18h30 – raffy Sarkissian, sculpteur et annie
ezgulian, céramiste – atelier 145 rue Saint-
Charles 75015 Paris code 27541. Tél. 01 45 75 55 61-
sous l’égide du Printemps des Arts du 15e arr.

préSentatiOn de LiVre
lJeudi 23 mars – 20 h – Localités et biens cul-
turels arméniens dans la turquie ottomane
présenté par haroutioun Khatchadourian l’un
des auteurs, invité par Terre et Culture. Eglise
Apostolique arménienne – Salle Nourhan Frin-
ghian – 15 rue Jean Goujon 75008 Paris, présen-
tation en français et en arménien. Entrée libre.

diner annueL
l Samedi 25 mars – 20 h – dîner de l’école
arménienne de bagneux – Yan’s Club 5 avenue
Reille – 75014 Paris – Réservations : Nadine
0625039293, Lisa 0146658153.

danSe
l Samedi 8 avril – 20h – Le ballet navassart
fête ses 50 ans au Théâtre des Champs-Elysées.

l 13 mai – araxe-Sassoun de marseille – 100
artistes sur scène dans le spectacle «Un siècle
après » — Casino de Paris – Réservations :
Hélène 06 72 03 41 30 ou : www.unsiecle -
apres.com. Voir annonce p. 16.

Cinema
l Jeudi 16 mars – 20h – Celui qu’on attendait
avec Patrick Chesnais, Arsinée Khanjian… Pré-
senté par le réalisateur Serge Avédikian. Débat.
UCFAF 6, cité du Wauxhall 75010 Paris. Voir
annonce p. 12.

l Le vendredi 17 mars – Vitry-sur-Seine, sera
projeté le documentaire de Michel Violet (2017)
Arsène Tchakarian : Le dernier survivant de l’Af-
fiche rouge. Cinéma les Robespierre.

lSamedi 18 mars – 15h – Resident for Ever de
la cinéaste Lyang Kim sur l’Artsakh — en pré-
sence de M. Hovhannès Guevorguian. Centre
culturel Saint Mesrob 10 bis rue Thouin 75005
Paris – entrée libre cocktail.

l Samedi 1er avril – 11h – Chœurs en exils en
présence des acteurs Aram et Virginie Kerov-
pyan et des réalisateurs Nathalie Rossetti et
Turi Finicchiaro. Le Louxor, 39, bd de Stras-
bourg – 75010 Paris, organisé par l’ACORT
Association Citoyenne des Originaires de
Turquie et de l’UCFAF Paris-Ile-de-France.

lSamedi 8 avril – 16 h – Moi Daniel Blake film
de Ken Loach, prix du Festival de Cannes – a
voir absolument – UCFAF — 6 cité du Wauxhall
75010 Paris. Paf libre. Voir annonce p. 14

theatre
l Les 2, 8, 9, 15 et 16 avril – Le roi nu, d’Ev-
gueni Schwartz par l’Association Théâtre Scribe
au profit des étudiants de l’Artsakh, Maison Fra-
ternelle, 37, rue Tournefort 75005 Paris. Les
samedis à 20 h et dimanches à 17 h.

CérémOnie
l 21 mars – madame Luc, sénatrice honoraire,
conseillère départementale honoraire, recevra
l’insigne d’officier de la Légion d’honneur à
Choisy-le-roi des mains de M. Anicet Le Pors,
conseiller d’Etat honoraire, ancien ministre.

GaLa de muSique
l26 mars – armenian europe awards – organisé
par Hamaskaïne – Le Zénith – Paris 19e – loca-
tions: 0685101018 ou 0614749297 et agences.
Places de 60 € à 120€. Voir annonce p. 15.

COnCertS
l Vendredi 17 mars – 20h – Jazz mazz alexis
avakian quintet – UGAB 118 rue de Courcelles
75017 Paris – PAF 20€

muSique a SenLiS (60).
l Vous aimez écouter, marcher, chanter. Les
Samedis de mars 2017 de 10h45 à 12h sont
faits pour vous. Balade sensitive et chantante
en forêt de Senlis, menée par le musicien
Thierry Mariétan. RV gare routière de Senlis.
www.meetup.com/promenade-chantante-en-
forêt. Tél : 0625044644

LyOn-rhône-aLpeS
expOSitiOnS
l du 15 au 18 mars – Pour le 110e anniversaire
du peintre Zareh Mutafian – Zareh mutafian
huiles sur toile – mairie du 3e art de Lyon – 215
rue Duguesclin – Lyon. Organisée par l’APECLE
– Vernissage le mercredi 15 mars : 18h film
Peindre après le génocide film d’Arto Pehliva-
nian, 19h vernissage en présence de Claude
Mutafian. 10h-12h 14h-16h30. infos 0672998572.
Voir page 17.

l Jusqu’au 31 mars – Sculptures d’ashot
Gevorkyan – Les galeries de la Tour – 16 rue du
Bœuf – 69005 Lyon. Mercredi au dimanche 11h
à 19h. Voir annonce p. 18.

l du 31 mars au 28 avril 2017 – deux expos
photos de maurice Cuquel : A l’ombre de la
mémoire arménienne et Arménie : la résilience
en héritage. CNMA — Décines

COnFerenCeS
l Vendredi 17 mars – 20h30 – Les diasporas
culturelles médiévales arméniennes par
Claude mutafian – CNMA – Décines.

repaS traditiOnneL
ldimanche 26 mars – 12h – repas traditionnel
arménien organisé par l’ADAP, Amicale Des
Arméniens du Périgord à Sergeac, Dordogne.

marSeiLLe-paCa
theatre
l 28 et 29 mars – L’envol des cigognes –
théâtre national nice.

l 5 et 6 avril – 20h30 – L’envol des Cigognes
de Simon abkarian avec ariane ascaride,
Serge avédikian – Théâtre Le Liberté – Salle
Albert Camus – Toulon.

tarbeS

expOSitiOn
l du 3 mars au 2 avril – peintures de Guil-
laume toumanian – Galerie Atelier 20 – 20 rue
des Pyrénées – 65000 Tarbes – Du Mercredi au
Dimanche 15h-19h.

LiVreS de rObert SamOian
La valise de mon oncle, un legs de mémoire.
22€ port compris
Poésies : racines arméniennes en terre dauphi-
noise. 23€ port compris
disponibles chez robert Samoian les Minas
2078 Route Napoléon 38320 Brié-et-Agonnes
Robert.samoian@orange.fr

Alakyaz

Collectif de rédaction : M. Haladjian •
Alice T. Mavian • A. Samikyan •

A. Siranossian. 
Réalisation : Jean-Luc Hinsinger

Tous droits de reproduction réservés.
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MENSUEL DES CULTURES
ARMÉNIENNES

appel aux dons
pour la communauté
arménienne d’alep

Envoi à la Croix Bleue
des Arméniens de France

17, rue Bleue 75009 Paris

ChèqueS À L’Ordre de La CbaF
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APPEL AUX LECTEURS
Chers lecteurs,

Voici le numéro 50 d’Alakyaz

Quatre ans… c’est peu et c’est énorme.

Certains d’entre vous nous remercient, nous encouragent,
d’autres ne disent rien mais ne refusent pas.

Même si le journal vous parvient gratuitement,
un budget minimal de fonctionnement est nécessaire
aussi pour ceux qui nous ont négligés
nous leur demandons un GESTE DE SOUTIEN.

ENVOYEZ VOS DONS (à partir de 30 euros…)
à notre trésorière Madame J. KARAYAN

2, chemin des Postes – 93390 Clichy-sous-Bois.
Chèque à l’ordre du Cercle des Amis d’Alakyaz, vous recevrez un CERFA.

ENVOYER LES OUVRAGES À
Mme Samikyan

19, rue du Chalet, 75010 Paris

ENVOYER LES EVENEMENTS À SIGNALER À
a.mavian@wanadoo.fr
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PROGRAMME
Accueil : Mgr Delannoy, Evêque de Saint-Denis et
Antoine Bagdikian, Président de l’Institut arménien de France

Hommage aux victimes
Pour chacun des rites désignés ci-dessus :
- un historien rappelle les faits
- une chorale chante et prie pour les victimes de sa communauté

Visite du gisant de Léon V de Lusignan, dernier Roi d’Arménie,
en présence des descendants de la Famille des Lusignan
et des Ambassades d’Arménie, de Chypre et de Grèce

ACCÈS
- Autoroute A1 Sortie St-Denis

- RER, ligne B, St-Denis

- Métro ligne 13, Basilique St-Denis

- Tramway de Bobigny à la Gare de St-Denis

PARKING DE LA BASILIQUE

ENTRÉE LIBRE

DIMANCHE 2 AVRIL 2017 A 15 H
en la Cathédrale Basilique de Saint-Denis

1, rue de la Légion d’Honneur - 93200 Saint-Denis

l’Institut Arménien de France
et

L’Association Nationale des Anciens Combattants et Résistants Arméniens
vous invitent à la

Cérémonie
Religieuse

en rite

ARMÉNIEN

ASSYRO-CHALDÉEN

GREC - CHYPRIOTE

SYRIAQUE

COPTE, ORTHODOXE…

en hommage
aux 2 200 000 chrétiens
victimes du Génocide

d’Avril 1915
perpétré par l’Empire Ottoman

Le plus petit des Etats du Sud Caucase a changé de nom à
l’issue d’un referendum. Le Cercle d’Amitié France-Karabagh
devient désormais le Cercle d’Amitié France-Artsakh

Ce lundi 20 janvier, la République du Haut-Karabagh a tenu
un referendum portant sur une proposition de réforme consti-
tutionnelle. À l’issue du scrutin auquel 76,4% des électeurs ont
participé, le «oui» l’a largement emporté par 87,6% des suf-
frages exprimés contre 9,7% d’opinions défavorables 2,7% de
bulletins blancs ou nuls. Ce vote entérine le processus parle-
mentaire par lequel, le 17 janvier dernier, les parlementaires
karabaghiotes avaient approuvé la proposition gouvernemen-
tale par vingt voix contre sept, et une abstention.

Le régime de la République du Haut-Karabagh va donc
laisser place à un régime présidentiel : dès la promulgation de
la réforme, le gouvernement sera directement dirigé par le Pré-
sident et la fonction de Premier ministre disparaît.

«Les premiers rapports que nous avons reçus de la part des
observateurs internationaux au nombre de 104 en provenance
de 30 pays indiquent un scrutin régulier et conforme aux pra-
tiques d’Etat de droit. Attendons maintenant le rapport définitif
de la Commission centrale électorale ainsi que ceux des obser-
vateurs indépendants» a indiqué François Rochebloine, le Pré-
sident du Cercle d’Amitié France-Karabagh, au sortir d’une

conférence du Cercle à l’Assemblée nationale.
Parmi les nouvelles dispositions constitutionnelles qui

entreront en vigueur dès la promulgation de la nouvelle consti-
tution, on note le changement de nom officiel du pays qui s’ap-
pellera désormais «République d’Artsakh».

« C’est symbolique mais important », explique François
Rochebloine, «que le pays prenne le nom arménien que lui ont
toujours donné ses habitants à la place de l’appellation admi-
nistrative bolchevique reprise par l’Azerbaïdjan ; c’est une déci-
sion qui parachève le processus d’indépendance». a-t-il conclu.

En cohérence avec la nouvelle dénomination du pays, le
Cercle d’Amitié France-Karabagh devient le Cercle d’Amitié
France-Artsakh.

Le Cercle d’Amitié France-Karabagh a été créé le 19 mars 2013. Il
regroupe aujourd’hui une soixantaine de responsables politiques
(députés, sénateurs, maires et autres élus). Le Cercle a pour
objectif de soutenir l’action du Groupe de Minsk de l’OSCE (ce
Groupe coprésidé par la France, les Etats-Unis et la Russie, est
chargé de médiation pour trouver une solution au conflit du Kara-
bagh), de sécuriser les peuples de la région, de rompre l’isole-
ment international du peuple du Haut-Karabagh et de favoriser
un espace de dialogue et d’échanges entre les peuples du
Caucase du Sud.

Le Haut-Karabagh n’est plus. Vive l’Artsakh !
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20 mai • Théâtre Sébastopol de Lille
9 juin • Théâtre national des Salins de martigues

7 octobre • Le Corum de montpellier
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L’association Muscari présente

sculptures

EXPOSITION

du 3 au 31 mars 2017

Ashot Gevorgyan

Les Galeries de la Tour 

16 rue du Bœuf – 69005 Lyon

Du mercredi au dimanche

de 11h à 19h


